
  

Qui sommes-nous ? 
 

 
APESE Haïti est une Association de loi 1901 

créée en juillet 2004. Elle œuvre pour la  
Promotion de l'Education, de La Santé et de l'En-

vironnement en France & en Haïti.  
 
Les actions menées par APESE Haïti sur le  
terrain, en France et en Haïti se font à  
l’initiative de et pour les bénéficiaires. Notre rôle 
est d'aider à structurer des projets, de  
rechercher des financements, de proposer un  
espace d'échanges, un support logistique, une 
aide administrative, une mise en réseau ou toute 
autre forme d'aide si nécessaire. Un leitmotiv  
de l'association : chaque participant doit être  
acteur pour la pérennité du projet. 
 
En Haïti : les domaines de l’Education, la  
Santé, l’Environnement sont intégrés dans les 
projets générateurs de revenus pour améliorer les 
conditions de vie de nos bénéficiaires, besoin fon-
damental car les conditions de vie en Haïti sont 
souvent très dures pour les ruraux. 
D'un point de vue associatif, la priorité est d'avoir 
des projets autosuffisants à court terme, afin 
d'avancer petit à petit et d’entrer dans une spirale 
d'amélioration continue. 
 
Pour chaque projet subventionné spécifiquement 

pour Haïti, APESE Haïti doit apporter 10% de  
financement propre. Ces financements sont assu-
rés par la réalisation de nos prestations traiteur, la 
vente du produit de nos ruches... 

 

  

Association Loi 1901 

 

 

 

Rejoignez-nous, faites un don  ! 
 
Merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer à :  
 

Association APESE Haïti  
10 Place Troisdorf - 91000 EVRY  

 
Je fais un don de :  
 

100€ par an - Soit 34 € après déduction  
fiscale pour soutenir nos projets éducatifs. 

 
60€ par an - Soit 20 € après déduction  
fiscale pour dupliquer le projet de latrinisation 

dans les villages.  
 
20€ par an -  Soit 6 € après déduction  
fiscale pour appuyer nos projets générateur de 

revenus 
 
Autre montant…………………………….€ 
 

 
Mes coordonnées 
 

Organisme  ..................................................................  

Nom  ............................................................................  

Prénom ........................................................................  

Adresse  .......................................................................  

 .....................................................................................  

Mail  ..................................... @ ....................................  

Tél  ...............................................................................  

 
Je soutiens en faisant  : 
•Un chèque ci-joint à l’ordre de APESE Haïti  
•Un virement bancaire sur le compte d’APESE Haïti 

IBAN : FR76 1020 7000 2115 1761 585 
BIC : CCBPFRPPMTG 

 

 

 

2012 : Médaille d’honneur de la 

ville d’Evry pour notre  
implication sur la ville. 

Élève de l’Institut Montfort—Croix des Bouquets  

 
APESE Haïti 

 
Projets 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le Droit à l’Education » 
Nous avons tous le droit de recevoir une  
éducation de qualité, quel que soit notre  
handicap ou notre environnement familial et 

social. 
 

Soutenez nos projets : 
 

L’Union fait la force   
La devise Haïtienne  

 
 

APESE Haïti 
Association pour la Promotion de  

l’Education, de la Santé et de  
l’Environnement 

 
10 Place Troisdorf   F-91000 EVRY  
www.apesehaiti.com  
contact@apesehaiti.com 
+33 6 64 37 46 35 / +33 9 80 47 33 25 
 

SIREN : 520 022 666 00025 - APE 9499Z 



 
Rejoignez-nous, faites un don  ! 

 
Soutenez nos actions !  
Vous pouvez choisir de faire un don ponctuel ou ré-

gulier pour soutenir nos projets de Solidarité en 

Haïti. 
 

• Education : Scolariser les enfants en situation 

de handicap en Haïti et plus spécifiquement  
déficients auditifs, en menant des campagnes 

de sensibilisation auprès des parents et de l’Etat 

haïtien pour une meilleure prise en charge. 
 

• Santé : Dupliquer la construction des latrines 

en zone rurale  pour préserver la santé des  
habitants et des animaux qui peuvent être  
contaminés en buvant de l’eau polluée.  

 

• Environnement et projets Générateurs de 
revenus : accompagner les projets générateurs 

de revenus en lien avec la protection de  
l’environnement, tel que la production de l’huile 

de Palma Christie, l’apiculture...  
 
 
 
 
 
 

 
Projets réalisés   

 

 
Situation actuelle de l’île d’Haïti 

 

 
Education  
1/3 des enfants en âge d’être scolarisé n’a pas  
accès à l’école : classes surchargées, école trop  
éloignée, frais de scolarité trop importants…. les  
raisons sont multiples. Si la disparité entre garçons et 
filles disparaît, on constate une minorité d’enfants  
scolarisés au moins 4 années consécutives. 
 
 
Santé  
L’accès aux soins est réservé à une minorité par 
manque d’infrastructures (peu de centres, pas de ma-
tériel et de médicaments) et par manque de moyens 
de la grande majorité des Haïtiens (aucune prise en 
charge n’est assurée par l’état). 
 
 
L’environnement 
L’environnement a souffert du manque de moyens de 
la population et des gouvernements successifs : en 
campagne, les agriculteurs ont déboisé les forêts pour 
vendre le bois ou faire du charbon provoquant  
l’érosion et l’appauvrissement des sols. En ville,  
l’absence de ramassage des ordures augmente les 
risques sanitaires et la dégradation des milieux de vie. 
 
 
La culture 
Bien que méconnue, la culture Haïtienne est riche et 
variée : son artisanat d’objets sculptés, sa peinture, sa 
musique, ses spécialités culinaires… Seul espoir des 
esclaves déportés, loin des pratiques  
diaboliques qu’on lui porte aujourd’hui, le Vaudou est 
un composant intime de la vie du Peuple Haïtien. 
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2018-2019 : Appui à la construction des  
latrines à Fond-Melon Kay Sel - Jacmel  
Contribuer à la lutte contre la pauvreté,  
améliorer les conditions sanitaires des femmes et 
ainsi éradiquer les maladies hydriques dans la  
localité  par la construction de 20 latrines, dont 17 
individuelles et 3 collectives. 
Financement : Conseil Départemental 91, APESE Haïti 

2016 : Appui à l’entreprenariat des femmes  
Développer et augmenter les revenus générés par la 
transformation de l’huile de Palma Christie (huile de 
ricin) pour améliorer les conditions de vie des familles 
de Fond-Melon au nord d’’est de Jacmel. 
Financement : FORIM, APESE Haïti 

2013 : Micro crédit aux femmes 
Faciliter l’accès au crédit à des femmes  
ordinairement exclues du système bancaire et  
résidentes en zones rurales. 50 femmes bénéficient 
du micro-crédit allant de 100 à 300€, remboursable 
sur 12 mois. Financement : APESE Haïti 

2011-2012 : Une école à Taïfer  
Aménager une école à Taïfer sur les hauteurs de 
Port-au-Prince pour accueillir 350 élèves. Nous 
avons acheminé un container de 20m

3
 de mobiliers 

et matériels scolaires grâce à l’appui des partenaires 
suivants : les lycées Corot et Monge de Savigny sur 
Orge, la CIC d’Evry, les Ports de Paris. 

2017-2018 : Appui à l’activité agricole et  
économique des femmes de Pasquette     
Redynamiser la zone de Pasquette, par l’appui à la 
production agricole paysanne et développer  
l’activité économique des femmes sur les marchés 
locaux. Elles sont constituées en un groupe de 20 
femmes âgées de 20 à 60 ans, toutes exerçant deux 
ou trois métiers pour pouvoir subvenir aux besoins de 
la famille.   
Financement : Agence Micro projets, CSMRES, APESE Haïti 

2018-2019 : Renforcement de la filière apicole 
dans la commune de Moron 
Valoriser l’apiculture par des méthodes durables qui 
ont l’avantage d’augmenter la production du miel, et 
de procurer un revenu complémentaire à la population 
de Moron.  Financement : Conseil Départemental 91 - APESE  

Apiculture à Moron Latrine à Fond-Melon 


